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Introduction 

 

Située au nord-est du Gard, la communauté 

d’agglomération du Gard rhodanien est composée 

de 44 communes et regroupe 76 000 habitants, soit 

environ 10% de la population du département.  

Si le Gard rhodanien est l’un des plus grands pôles 

économiques de la région Occitanie, du fait 

notamment de la présence d’une filière nucléaire et 

de sa position de carrefour du delta du Rhône, 

l’agglomération reste un territoire à large 

dominante rurale. 

 

Bagnols-sur-Cèze est la ville centre de l’agglomération : elle compte 18 203 habitants (23% de la 

population de l’agglomération), ce qui en fait la 3ème ville du département. En tant que ville 

moyenne, Bagnols-sur-Cèze a été retenue dans le cadre du Programme National Action Cœur de 

ville. Via son Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) passée en procédure accélérée par 

arrêté préfectoral, elle porte un programme d’actions destiné à conforter sa position de ville centre 

de l’agglomération, contrebalançant l’aspiration des aires urbaines d’Avignon et de Nîmes. 

 

L’agglomération comporte deux quartiers prioritaires, à Bagnols-sur-Cèze ainsi qu’à Pont-Saint-Esprit. 

A Bagnols-sur-Cèze, il s’agit du quartier des Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan Braquet regroupant 

3800 personnes pour un revenu médian de 7300 € par an. Le quartier des Escanaux à lui seul 

regroupe 2 793 habitants, ce qui représente 15% de la population de la ville et la moitié des 

habitants résidant en quartier prioritaire de l’agglomération. Le Contrat de Ville de l’agglomération 

a été signé le 9 juillet 2015. Le NPNRU des Escanaux ainsi que les démarches de Gestion Urbaine de 

Proximité sont parfaitement intégrés à la dynamique et aux travaux croisés des différents groupes de 

travail.  

 

Situé en cœur de ville, le quartier des Escanaux est emblématique du développement du territoire 

dans les années 1960. Lorsque la vallée du Gard rhodanien (site de Marcoule) est choisie par le 

Commissariat à l’Énergie Atomique comme site d’implantation du second Centre national d’études 

nucléaires de France, c’est la ville de Bagnols-sur-Cèze qui est choisie pour accueillir le personnel de 

la centrale, passant de 5 000 à 15 000 habitants en 5 ans.  

L’enjeu est fort, ce sont des milliers de logements qui vont être 

construits. L’architecte George Candilis1 est sélectionné pour réaliser 

l’extension de la ville. Cette dernière passera par la création d’un 

nouveau quartier, accolé au centre ancien : les Escanaux. Le projet 

sera même lauréat du 1er Grand Prix d’Urbanisme du Ministère de la 

Reconstruction et de l’Urbanisme).  

 

                                                           
1 Membre de la team X, mouvement moderne des années 1960-70 créé lors du 10ème CIAM et dont la première réunion a eu lieu à Bagnols-
sur-Cèze durant l’été 1960, avec la volonté de réhabiliter la dimension humaine en architecture, en rupture avec les préceptes hérités de Le 
Corbusier. 
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Grâce à une trame urbaine généreuse et à un socle végétal riche, le quartier des Escanaux dispose 

d’un potentiel visible permettant facilement de projeter le rétablissement d’un cadre de vie 

attractif. Le nouveau projet urbain du quartier est ainsi bâti sur ce potentiel et présente une 

stratégie d’intervention concentrée sur des zones et enjeux resserrés à fort effet levier.  

 

En outre, malgré un réel phénomène ghettoïsation, le « décrochage total » du quartier reste 

aujourd’hui contenu par la présence et le maintien par la collectivité de nombreux services publics 

en son sein. Cette dimension permet également de disposer d’un véritable relai auprès d’une 

population locale, à échelle municipale, qui continue de manifester son intérêt et son attachement 

au quartier emblématique du saut dans la modernité du territoire et qui continue de jouir d’une 

position d’extension du centre-ville extrêmement attractive. 

 

Le NPNRU des Escanaux est également caractérisé par sa dimension participative très forte et 

engagée, sur l’initiative des élus, depuis le début de l’écriture du protocole de préfiguration. Sur des 

temps forts mais aussi dans une logique de continuité, une politique d’écoute active est mise en 

place et coordonnée par le chef de projet dont le rôle est de produire une vision de synthèse de 

l’ensemble des recueils de parole :  

- Mise en place, dès septembre 2017, de la Maison du projet de Renouvellement Urbain ; 

- Mission d’Assistance à Maitrise d’Usage en coordination avec l’étude urbaine ; 

- Une forte implication du Conseil citoyen, notamment via la Maison du projet 

- Des diagnostics en marchant réguliers au travers de la GUP 

- Les Salons de quartier du centre social 

- La présence de l’Equipe Relation Citoyen de la mairie de Bagnols-sur-Cèze 

- La présence de Médiateurs de tranquillité publique. 

 

Le protocole de préfiguration du NPNRU des Escanaux, signé le 17 mars 2017, a été totalement 

exécuté entre septembre 2017 et novembre 2018. Celui-ci contenait : 

- Une Mission d’Etude Urbaine pluridisciplinaire ; 

- Une Assistance à maitrise d’Usage centrée sur la concertation des habitants ; 

- Une étude Habitat et Peuplement spécifique au quartier (menée de manière 

complémentaire avec la définition du nouveau PLH 2019-2026) ; 

- Une étude d’opportunité commerciale menée par l’EPARECA ; 

- Une AMO pour le bailleur social Habitat du Gard ; 

-  Deux études de restructuration d’immeubles pré-identifiés dans le cadre des travaux 

préparatoires au protocole ; 

- La démolition anticipée du bâtiment des Cèdres comportant 110 LLS (démolition effective en 

janvier-février 2018). 

 

La bonne conduite du protocole, de manière coordonnée entre les différentes maitrises d’ouvrage 

et suivi par un comité de pilotage réuni à six reprises, permet aujourd’hui de présenter un projet 

de renouvellement urbain cohérent, pragmatique et fédérateur. Ainsi, couplé à la stratégie de 

revitalisation territoriale portée par la ville centre et l’engagement des différents partenaires pour le 

financement de projets structurants, l’intérêt communautaire et le rayonnement du NPNRU des 

Escanaux sur l’ensemble du territoire de l’agglomération sont aujourd’hui établis sans difficulté. 
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1. Une stratégie urbaine en cohérence avec Action Cœur de Ville 

1.1. Une priorité donnée aux secteurs « vitrines » du quartier 

 

Le quartier des Escanaux présente une position extrêmement stratégique : 

- La porte d’entrée Est de la ville centre, sur l’axe Bagnols-sur-Cèze/Avignon 

- Une extension directe du centre ancien  

- La proximité de la Gare ferroviaire (faisant l’objet d’un projet de réouverture) 

 

En tant que « vitrine » de la ville centre de 

l’agglomération, l’enjeu d’un bouleversement majeur de 

l’image extérieure du quartier est vite apparu comme une 

priorité du projet de renouvellement urbain et notamment 

dans son phasage opérationnelle. 

 

Lorsqu’en mai 2018 la ville de Bagnols-sur-Cèze est retenue 

au titre de l’Action Cœur de ville, l’enjeu de 

restructuration des entrées de ville vient renforcer le 

travail engagé via le nouveau projet urbain des Escanaux.  

 

Il est à noter que la partie la plus visible du quartier 

s’avère également être la plus disqualifiée, tant sur le 

plan du bâti que sur celui de la vulnérabilité des habitants. Cette vulnérabilité, ressentie de manière 

empirique, a été objectivée par : 

- La mission d’AMO mandatée par Habitat du Gard pour un diagnostic exhaustif du parc LLS ; 

- La mission urbaine ayant abouti, en lien avec la mission de concertation des habitants, à une 

cotation de l’attractivité des immeubles et des logements sociaux du quartier. 

 

Diagnostic croisé sur la vulnérabilité des secteurs 
du quartier 

Cotation indicative de l’attractivité des 
immeubles et logements sociaux du quartier 
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1.2. Trois partis pris d’aménagement  

A. Restructurer le secteur Mayre (façade Est du quartier) 

 
Reprise synthétique du diagnostic partagé : 

- La partie Est du quartier est coincée entre le stade et l’avenue de la Mayre, où circule un 

important flux de véhicule, avec une partie des bâtiments formant un front urbain assez 

rigide à faible distance de la chaussée.  

- Les accès au quartier sont assez confidentiels.  

- Une partie des espaces extérieurs ne semble pas avoir vu son traitement finalisé. En résulte 

un aspect de terrain vague qui nuit à l’image renvoyée par le quartier, la vétusté des 

façades complétant le tableau.  

 

 

Le secteur Mayre2 correspond à la bande Est du quartier 

des Escanaux, il constitue la façade extérieure du 

quartier reliant deux entrées de ville : l’entrée de ville 

Est (direction Avignon et zones économiques) et 

l’entrée de ville Sud (direction Nîmes, Pont du Gard et 

zones commerciales). 

Il est essentiellement composé de résidences de 

logements sociaux : 480 LLS + 110 LLS des Cèdres démolis en démarrage anticipé soit 45 % de l’offre 

de logement social du quartier. Disposés en deux fronts bâtis parallèles mais en quinconce, cette 

composition urbaine constitue une véritable ceinture rendant difficile l’accès au quartier ou même 

sa traversée pour rejoindre le flan Ouest de la ville. 

 

Le secteur Mayre présente également la situation la plus dégradée du quartier, tant sur le plan 

urbain que social. On y constate une vacance importante.  

 

Durant l’hiver 2017/2018, la démolition de la résidence sociale des Cèdres 

comportant 110 logements sociaux, implantée à la pointe nord du secteur 

Mayre, au niveau du rond-point d’entrée de ville, est inscrite en tant 

qu’opération en démarrage anticipé dans le cadre du protocole de 

préfiguration. La démolition de cette résidence, fortement connotée par de 

le trafic de stupéfiant et vacante depuis plusieurs années, constitue une 

véritable préfiguration du programme de renouvellement urbain. 

Il est à noter que ni le financement de la démolition ni la reconstitution de ce parc démoli (vacante 

depuis plusieurs années) ne sont retenus dans la convention financière du NPNRU.  

 

Enfin, en Août 2018, l’incendie déclaré au onzième étage de la Tour G2, ayant notamment provoqué 

le décès d’une locataire, finit de stigmatiser cet immeuble dont la démolition devient plébiscitée. 

 

 

                                                           
2
 Du boulevard de la Mayre, du nom de la rivière qui coule sous le boulevard, busée lors de l’aménagement des 

Escanaux. La Mayre signifie littéralement cours d’eau en langage provençal. 
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La restructuration globale de ce secteur, unanimement identifiée comme prioritaire, doit ainsi 

répondre aux enjeux suivants : 

- Impulser un changement radical de l’image du quartier et de la ville centre de l’agglo 

- Reconfigurer la trame viaire permettant d’améliorer la perméabilité du quartier 

- Proposer une offre de logement, notamment social, moins dense et réhabilitée 

- Traiter les espaces publics de manière paysagère en favorisant les modes doux 

- Traiter l’espace public en pied d’immeuble selon des logiques de résidentialisation 

- Apporter de la diversité fonctionnelle pour redynamiser et renouveler les fonciers libérés, 

notamment sur l’emprise des Cèdres. 

 

 La reconversion du site des Cèdres (démolition anticipée de 110 LLS)  en un 

pôle culturel et artistique majeur 

 

Dans une logique d’impulsion du renouvellement du quartier et grâce à cette position géographique 

de « vitrine » du territoire, le site des Cèdres est retenu par la Communauté d’agglomération du 

Gard rhodanien comme l’emprise d’un futur équipement structurant associant un musée d’art 

moderne et contemporain (Collection Albert André et Georges Besson) ainsi que le conservatoire 

de musique et de danse de l’agglomération. 

 

Ce projet, porté par l’agglomération et soutenue notamment par la 

DRAC et la Région Occitanie, est estimé à 13,5M€. Sur la base d’un 

projet scientifique et culturel co-construit et validé en 2018, les 

travaux de maitrise d’œuvre ont débuté. Le calendrier prévisionnel 

prévoit une livraison de l’équipement pour l’année 2024. 

 

Ce projet structurant à rayonnement départemental / régional à l’intérieur des limites du quartier 

fait le miroir d’un autre projet structurant porté par la Région Occitanie de l’autre côté de 

boulevard : l’Aménagement d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM), préfigurant d’ici à 2026 la 

réouverture de la gare de Bagnols-sur-Cèze aux voyageurs (cf partie 2). 

 

 La restructuration du front bâti par un plan de démolition / réhabilitation 

 

En janvier 2018, la démolition effective de la résidence des Cèdres démontre en creux le pouvoir 

d’enclavement de cette ceinture bâtie, notamment sur sa ligne extérieure en front de boulevard. Dès 

lors, le nouveau projet urbain s’axe sur le principe de dégagement du premier front bâti par la 

démolition, du nord au sud, de quatre résidences de LLS comprenant la Tour G2. 

Ce principe de composition correspond à la démolition de 198 LLS si l’on considère l’ensemble de la 

façade habitée, en complétement des 110 LLS des Cèdres démolis par anticipation (308 LLS au total). 

 

Dans le cadre du phasage 2019-2024, une logique de phase nord > sud est appliquée ; deux 

bâtiments, soit 103 logements sociaux, seront projetés à la démolition sur ce secteur : 

- Démolition de la Tour G2 : 88 LLS (60% de vacance) 

- Démolition de la Barre Mayre nord : 40 LLS (30% de vacance) (par actionnement de la clause 

de revoyure à mi-parcours) 
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Sur l’emprise libérée, l’aménagement d’une large promenade douce permettra de créer une 

ceinture verte requalifiant et donnant un esprit urbain au boulevard. Cette promenade ou 

« circulade » dessinera clairement les axes pénétrants vers le cœur du quartier afin d’en améliorer 

la porosité, notamment sur l’emprise de la Tour G2. 

 

Il est à noter que l’emprise libérée correspond à un des secteurs les plus exposé au risque 

inondation du quartier (aléa fort – zone devenue inconstructible). L’aménagement des espaces 

publics prendra donc cet aspect en considération pour contribuer, conjointement avec le programme 

d’action du SDAGE, à la réduction de la vulnérabilité hydraulique des habitants. 

 

En équilibre à la démolition du 1er front bâti, le projet prévoit une requalification de la deuxième 

ligne par les procédés suivants : 

 

 Réhabilitation énergétique niveau BBC des résidences de logements en deuxième ligne (238 

logements) 

- Résidence des Violettes : 40 LLS 

- Résidence des Platanes : 70 LLS 

- Tour G1 : 88 LLS 

- Résidence des Iris : 40 LLS 

 

Ces opérations ne sont pas à ce jour programmées financièrement dans la convention NPNRU, la 

priorité ayant été donnée aux démolitions. 

Ces projets de réhabilitation thermiques que ces résidences seront toutefois priorisées dans le cadre 

de la future contractualisation des Crédits FEDER avec la Région Occitanie dans le cadre du 

programme opérationnel 2021-2027. 

 

 Aménagements des pieds d’immeubles protégés par un cordon paysager dans une logique de 

résidentialisation (domaine public). 
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Ces opérations sont financées par la ville de Bagnols-sur-Cèze (domaine public) dans le cadre 

des opérations de réaménagement urbain. 

 

Dans le cadre du phasage 2019-2024, seul un rééquilibrage du ratio subvention/prêt de la dotation 

impliquant un abondement de la part subvention permet de financer les opérations 

d’aménagement de l’espace public et la restructuration de la trame viaire faisant suite à la 

démolition anticipée de la résidence des Cèdres à la future démolition de la tour G2.  

Ce zonage comprend alors la requalification des pieds d’immeuble des deux barres de logements 

suivantes : 

- Barre des Violettes 

- Barre des Thuyas 

 

 La création d’axe pénétrant est-ouest pour désenclaver le quartier 

 

Sur cette façade Est, le quartier des Escanaux ne dispose que d’une seule « porte d’entrée » depuis 

l’extérieur, au niveau de la rue Garidel Alègre. Le réaménagement complet du site des Cèdres et la 

démolition programmée de la Tour G2 permettront ici de reconfigurer la trame viaire en aménageant 

un axe pénétrant qui desservira à la fois : 

- Le cœur du quartier en son jardin Marcel Pagnol 

- Le centre-ville de Bagnols-sur-Cèze 

- Les acteurs sociaux et le tiers lieu numérique implanté le long de l’allée des thuyas 

 

 
 

B. Recréer la connexion avec le centre ancien  

 

Reprise synthétique du diagnostic partagé : 

- Secteur qui sert d’articulation entre le centre ancien et la ville nouvelle, souffre moins que la 

partie Est.  

- Mieux doté en commerces et équipements, et l’ensemble vit relativement bien, malgré des 

façades qui accusent une certaine ancienneté.  
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- Perméabilité à nouveau contrariée par des barres qui, malgré des percements permettant la 

traversée des piétons comme des véhicules, empêche l’établissement d’un lien visuel entre 

les deux morceaux de ville.  

- Cas particulier de la barre Carcaixant : elle a un rapport frontal entre le quartier et le centre-

ville, cependant ses commerces en RDC lui donne une certaine attractivité.  

 

 

La restructuration globale de ce secteur, très corrélée avec la stratégie développée dans le cadre de 

l’Action Cœur de Ville et d’ORT de Bagnols-sur-Cèze, doit ainsi répondre aux enjeux suivants : 

- Rendre perméable la frontière entre le quartier et le centre – ville 

- Conforter l’offre commerciale implantée de manière traversante  

- Porter un projet de reconversion global de l’ilot urbain comprenant la friche commerciale 

- Travailler les espaces publics de part et d’autre de la barre dans une logique globale 

- Mettre en cohérence et optimiser les actions croisées du NPNRU et d’ACV 

 

 Restructuration de la résidence Carcaixent (LLS) : Transcender la frontière 

physique existante entre le quartier et le centre-ville de Bagnols-sur-Cèze 

 

Initialement conçue comme une « porte », la 

résidence de logement social de Carcaixent est 

constitue la limite actuelle entre quartier et 

centre-ville.  

Le porche au rez-de-chaussée permettant 

d’accéder du centre-ville vers le quartier, 

fermant les perspectives visuelles, s’est 

progressivement refermée dans l’imaginaire 

collectif jusqu’à devenir aujourd’hui un véritable 

obstacle. 

 

L’objectif du projet urbain est ici de redonner de la visibilité vers le quartier depuis le côté nord de la 

résidence (côté centre-ville) par plusieurs interventions : 

 

- Démolition partielle de la résidence de logements (15 LLS) permettant de créer une 

ouverture large et franche vers le quartier 

- La reprise des espaces publics sur le versant sud de la barre (côté QPV) afin de travailler les 

coutures urbaines de ces deux espaces à relier. 

- Cette restructuration de la trame sera réalisée en cohérence avec le projet de 

réaménagement de la place Pierre Boulot, côté centre-ancien sur le versant nord, prévue 

dans le cadre du dispositif Action Coeur de ville. 
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 Réaménagement et connexion du parc Pagnol et de la place Pierre Boulot : la 

porte sud du centre-ville de Bagnols-sur-Cèze 

 

En dépit des phénomènes d’enclavement urbain et social de certaines zones du quartier des 

Escanaux, le parc Marcel Pagnol a su préserver sa vocation de rencontre des habitants du quartier. 

Véritable épicentre de la vie sociale des Escanaux, le confortement de cet espace public de qualité 

couplé aux objectifs de restructuration de la résidence de Carcaixent citées plus haut, a vocation à 

conforter le rôle de porte sud de l’accès au centre-ville de Bagnols-sur-Cèze. Cette ambition se 

trouve par ailleurs renforcée par la jonction de cette zone au site des Cèdres à l’Est.  

 

Afin de parfaire les coutures entre quartier et centre-ville, le projet englobe un objectif de 

requalification de la place Pierre Boulot, pendant du parc Marcel Pagnol de l’autre côté de la barre 

de logement. Le financement de cette opération, identifiée comme stratégique dans l’Opération de 

Revitalisation Territoriale (ORT) de Bagnols-sur-Cèze,  est réalisé dans le cadre de d’autres dispositifs 

que le NPNRU : Action Cœur de ville et/ou les crédits ATI FEDER. 

 

 La reconversion de la friche commerciale « Intermarché » en projet 

immobilier mixte, épicentre des objectifs conjoints en NPNRU et Action Cœur 

de Ville 

 

Initialement occupé par l’enseigne Monoprix puis par 

l’enseigne Intermarché, la friche commerciale située au 

carrefour entre centre-ville et quartier prioritaire cristallise 

la jonction des objectifs du NPNRU des Escanaux et du 

dispositif Action Cœur de ville (ORT). 

 

De manière plus globale, un projet de réaménagement de 

l’ensemble de l’ilot urbain (5000 m² foncier) est porté par 

la ville de Bagnols-sur-Cèze avec le support de la Banque des Territoires dans le cadre de 

l’opération Cœur de Ville : 

- La reprise de la superficie commerciale pour un commerce alimentaire de 400m² 

- L’implantation de trois cellules commerciales de plus petite taille en façade 

- L’implantation d’un hôtel 

- L’implantation d’un cabinet médical (regroupement de médecins de ville du centre ancien) 

- L’élévation de l’ilot en r+3 afin de développer un programme de logement privé. 

 

C. Aménager le maillage : connexion du quartier et mise en réseau de ses 

équipements 

 

La perméabilité du quartier et la mobilité des personnes constituent un point central dans la réussite 

des projets de renouvellement urbain. Cet aspect s’avère particulièrement prégnant pour le quartier 

des Escanaux.  En effet, malgré une qualité reconnue dans le plan initial de Candilis et la générosité 

des espaces publics, le quartier des Escanaux souffre de phénomène d’enclavement voire de 

ghettoïsation de certains secteurs pour des raisons bien identifiées : 
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- La ceinture bâtie en quinconce que forment les résidences du secteur Mayre ne permet pas 

d’envisager depuis l’extérieur et depuis l’entrée de ville le véritable visage du quartier. 

- Ce front bâti du secteur Mayre n’est pénétrable que par une seule porte que forme le 

croisement du boulevard et de la rue Garidel Alègre. La rue Garidel Alègre elle-même, par sa 

forme en S, ne permet pas au visiteur de se projeter à partir cette porte d’entrée du quartier. 

- Une grande proximité avec le centre-ville qui ne se ressent pas à cause de la barre de 

Carcaixent qui vient littéralement constituer une porte d’accès et donc une barrière. 

- Des espaces publics et équipements nombreux qui ne sont pas reliés par des itinéraires 

piétons jalonnés ni même aménagés. 

- L’important complexe sportif et culturel Léo Lagrange, au cœur du quartier, totalement 

fermé et étanche, qui forme une « boite noire » et contribue grandement à la déconnexion 

des sous-secteurs du quartier des Escanaux et au phénomène de décrochage des sous-

secteurs les plus paupérisés. 

- Un groupe scolaire complément caché qui souffre d’un enclavement total. 

 

Cet enjeu des itinéraires piétons et de la restitution de perspectives visuelles a fait 

l’objet d’un travail important avec les habitants et usagers du quartier. Un livre 

« Itinéraires », reprenant l’itinéraire quotidien de 24 habitants du quartier selon la 

méthode du sociologue Jean-Yves Petiteau, a été édité. 

 

 

La création d’un maillage doux dense, irrigant le reste de la ville, et jalonnant des espaces publics est 

un levier déterminant de l’amélioration du cadre de vie et de l’attractivité des Escanaux.  Les enjeux 

sont les suivants : 

- Redonner sa place au piéton et penser le développement des mobilités douces en intégrant 

mieux la place de la voiture 

- Hiérarchiser et requalifier les espaces publics 

- Améliorer la porosité du quartier par une reprise de la trame viaire sur certains points clés 

- Créer un réseau doux dense qui, poursuivi, permettra d’irriguer l’ensemble du centre-ville et 

placera les Escanaux dans une situation de carrefour 

- Mettre en réseau les équipements structurants - présents ou en création – présents sur le 

quartier et à sa lisière 

- Développer la mixité des fonctions pour accroitre les flux habitants / usagers 

- Développer l’offre de transport en commun 

  

 

 Traverser le quartier et circuler au travers des équipements 

 

Au gré de la requalification des espaces publics, un réseau de mobilité douce doit être créé de 

toute pièce en s’affranchissant des limites existantes de toute sorte. L’objectif est de retrouver des 

itinéraires directs, agréables et qui permettent par ailleurs de retrouver les perspectives visuelles 

permettant de mieux appréhender le quartier et son offre de service. 
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La mise en place d’un système de traverses (traverse des jeux ; traverse Léo Lagrange et traverse 

Molière), accompagnée d’un traitement paysager qualitatif, doit  donc la disparition d’obstacles 

divers : 

- Démolition des extrémités nord et dus des tribunes du stade de football 

- Remplacement des larges et hautes haies de thuyas et grillages de toute sorte 

- Déplacement et réaménagement de zones de stationnement en profitant de la topographie 

naturelle pour faire « disparaitre » la voiture. 

 

 
 

La démolition ciblée de bâtiments de logements sociaux accompagne naturellement cette 

perméabilité, effective et visuelle, du quartier. Trois portes d’entrée (restructuration de la trame 

viaire) seront créées et/ou réaménagées : 

- Une nouvelle porte au nord du secteur Mayre dans la perspective entre de ville (démolition 

de la Tour G2) 

- La restructuration de la porte Escanaux/Centre-ville par l’action à mener sur la barre de 

Carcaixent et les espaces publics adjacents. 

- Une nouvelle porte au sud de la perspective du groupe scolaire (démolition de la barrde des 

Iris, non phasée à ce jour) 

 

L’objectif affiché est de pouvoir traverser à pied le quartier de part en part à pied 

- En moins de 10 minutes du centre-ville vers au nord jusqu’à sud du quartier 

- En moins de 3 minutes d’est en ouest entre l’entrée de ville et l’amphithéâtre du Mont 

Cotton et centre hospitalier) 

 

 Désenclaver l’école élémentaire Jules Ferry 

Le quartier des Escanaux trouve en son cœur un important groupe scolaire, l’école Jules Ferry 

regroupe aujourd’hui 508 élèves (dont 352 primaires et 156 maternels) soit 35% des élèves de la 

commune. Aujourd’hui, l’absence de visibilité, couplé à l’absence d’itinéraire piéton, contribue à 

l’enclavement de l’équipement et à sa perte progressive d’attractivité et donc de mixité. 
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En complément d’un plan urbain permettant de repolariser les espaces et circulation autour de 

l’école, la ville de Bagnols-sur-Cèze a impulsé une réflexion globale sur la structuration de son tissu 

scolaire de premier degré à la fois dans une optique à la fois de mixité sociale mais aussi de stratégie 

de revitalisation territoriale.  

Tantôt perçue sur le plan strictement urbain comme une potentielle réserve foncière en cœur de 

quartier, les contraintes de constructions prévues par le PPRi ont conforté l’ambition portée par la 

ville de Bagnols-sur-Cèze : 

- Faire de l’éducation et de la parentalité la clé de voute du projet social de territoire, 

notamment auprès des populations vulnérables. 

- Rendre l’école visible et accessible de l’extérieur par une opération de-reconfiguration de la 

trame viaire couplée aux démolitions prévues par le projet urbain  

- Rendre l’école physiquement attractive par une rénovation de l’établissement 

(l’établissement a été rénové de l’intérieur mais aucune opération de rénovation de façade 

ou de réhabilitation énergétique n’a été engagée). 

- Regrouper les effectifs maternels des écoles du réseau : La ville de Bagnols-sur-Cèze compte 

4 écoles élémentaires et 6 maternelles L’existence de deux écoles maternelles « isolées » qui 

dépendent en outre de l’élémentaire Jules Ferry laisse envisager un regroupement des 

effectifs sur la maternelle Jules Ferry. 

En ce sens, dès 2020, une opération de désenclavement de l’établissement par une reprise globale 

des espaces publics du secteur (place Léon Jouhaux) est programmée via la mobilisation de la 

Dotation Politique de la Ville à laquelle la commune est nouvellement éligible. 

 Allez plus loin dans la mixité fonctionnelle du quartier 

 

La mixité fonctionnelle actuelle du quartier repose aujourd’hui essentiellement sur la présence 

d’activités tertiaires et commerciales en bordure de quartier et sur l’existence d’équipements publics 

en son cœur.  Certains acteurs sociaux sont quant à eux implantés en rez-de-chaussée de résidences 

sociales, c’est notamment le cas du centre social. 

L’objet est ici d’accroître la porosité de ces activités en créant d’avantage de mixité fonctionnelle 

mieux répartie sur l’ensemble du secteur d’intervention : 

- Poursuite de réaménagement et du réinvestissement des pieds d’immeuble des résidences 

sociales.  

o Implantation d’un tiers lieu de l’inclusion numérique3 au rdc de la résidence des Thuyas 

o Remise en service de locaux communs : la Pépinière 

o Extension et réaménagements de locaux : le centre social 

 

- Création de surfaces d’activités en cœur de quartier par l’aménagement d’un bâtiment suite à la 

redistribution du pôle sportif. A ce titre, une étude d’implantation d’activités tertiaires 

extérieures sera conduite en partenariat avec la Banque des Territoires. 

 

- Création et/ou rénovation d’équipements publics structurants 

o Rénovation lourde de la salle de spectacle la Pyramide 

o Création du Musée Albert André sur le site des Cèdres 

                                                           
3
 Cf. candidature à l’AMI Fabrique Numérique des Territoires 
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 Conforter les commerces et activités implantés de manière traversante entre 

le centre-ville et le quartier 

 

La résidence Carcaixent (frontière avec le centre ville) est occupée en son rez-de-chaussée par 

différents commerces et services publics. Une étude commerciale menée en partenariat avec 

l’EPARECA a démontré l’attractivité et la bonne santé de ces activités commerciales qui jouissent 

d’une double clientèle : celle du centre ancien et celles des Escanaux. Ces commerces contribuent 

pour beaucoup à la mixité et à la densité sociale de cette zone de transition. 

 

La dimension traversante de ces commerces et services continue de préserver la vocation de 

« porte » de la barre qui est globalement perçue comme un obstacle. Cet aspect de la composition 

des façades et de la distribution des locaux doit absolument être conforté dans le cadre du projet 

urbain mais aussi et surtout dans la politique d’occupation de ce rez-de-chaussée. 

 

En ce sens, depuis 2017, la ville de Bagnols-sur-Cèze impulse une politique de préemption de certains 

locaux qui avaient fait l’objet de cloisonnement successifs afin de : 

- De re-fusionner et réaménager d’anciennes cases commerciales progressivement découpées 

pour retrouver la double vitrine centre-ville/Escanaux 

- D’implanter des services publics complémentaires sur ce secteur, notamment la Mairie 

annexe/Pôle de services ainsi que les nouveaux locaux de la Police municipale. 

 

 Mobilité : Mise en place d’une navette urbaine et ouverture d’une Plateforme 

mobilité 

 

Développement des transports en commun 

Soucieuse de développer l’offre de transport en 

commun sur son territoire, la Communauté 

d’agglomération du Gard rhodanien met en 

place une navette urbaine gratuite à compter 

du 1er janvier 2020.  

La navette desservira l’ensemble des quartiers 

de Bagnols-sur-Cèze, y compris le quartier des 

Escanaux, et relira également les zones 

d’activités situées en périphérie de la ville. 

 

Une Plateforme mobilité depuis septembre 2019 

Afin de mieux accompagner les personnes qui rencontrent des problèmes de mobilité de leur vie 

quotidienne, une plateforme mobilité, financée dans le cadre du Contrat de ville du Gard rhodanien, 

est ouverte aux habitants du quartier depuis septembre 2019. 

Une permanence au sein des Escanaux est ouverte deux jours par semaine, le mardi et le jeudi, au 

sein de la Maison du Projet. 
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2. Un projet intégré pour amplifier le renouvellement urbain 

 

La réflexion portée sur la recomposition urbaine du secteur s’accompagne de projets structurants, 

au cœur ou en lisière du quartier, qui contribuent pleinement à son renouvellement ainsi qu’à son 

attractivité.  

 

Aussi, de nombreux financements connexes à l’ANRU sont ici mobilisés et contractualisés pour aller 

plus loin et plus vite dans le changement profond de la physionomie du quartier : 

- Département du Gard : aide à la pierre et aide aux équipements 

- Région Occitanie : aide à la pierre, politique de soutien aux équipements et dispositif 

spécifique ANRU 

- La Dotation Politique de la Ville 

- L’ATI FEDER 

- L’Autofinancement de la communauté d’agglomération et de la ville de Bagnols-sur-Cèze. 

 

Les financements mobilisés et priorisés sur le territoire dans le cadre du dispositif Action Cœur de 

Ville contribue également directement ou indirectement à la réussite du projet de rénovation du 

quartier. 

 

2.1. Dotation ANRU : une demande de rééquilibrage et mobilisation 

d’une clause de revoyure 

 

Par courrier du 9 juillet 2019, la dotation ANRU du NPNRU des Escanaux a été signifiée (6.371M€) et 

s’avère inférieure à la dotation attendue et indiquées lors des précédents comités de pilotage 

(6.5M€). 

 

Au-delà du montant global de subvention, le ratio attribué entre les subventions et les prêts 

bonifiés se trouve en décalage avec les besoins financiers du projet de renouvellement urbain. Dès 

lors, une demande de rééquilibrage de la dotation, impliquant un abondement de la partie 

subvention (pour un montant de 364 000 €), est argumentée. 

 

Les subventions complémentaires sollicitées au travers du rééquilibrage de la dotation permettraient 

à la collectivité d’engager les travaux de restructuration des espaces publics et de la trame viaire, 

consécutivement aux démolitions de logement. 

 

 Rappel du parti pris d’aménagement 

concerné par la demande d’abondement: 

La création d’axe pénétrant est-ouest pour 

désenclaver le quartier (p9) 

 

Sans ces subventions, la ville de Bagnols-sur-Cèze se 

trouverait dans l’incapacité de programmer ces 

opérations qui viennent accompagner l’intervention du 

bailleur.  
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Il est à noter que le phasage des travaux 2019-2024 convient d’ores et déjà de mobilier une clause de 

revoyure à mi-parcours. Cette clause de revoyure permettrait quant à elle de programmer, tel que 

le prévoyait le phasage initial du projet, une opération de démolition/reconstitution 

supplémentaire de 40 LLS afin d’enclencher véritablement la modification du front bâti du 

boulevard. 

 

La requalification du reste du secteur Mayre, dans une logique progressive nord/sud,  concentrera les 

investissements à venir dans le cadre d’une prochaine convention de renouvellement urbain, post 

2024. 

 

 

Dotation globale dont Subvention dont Prêts 

Dotation indiquée par DDTM en 2018 6,5 4,55 1,95 

Dotation notifiée en juillet 2019 6,3 3,463 2,908 

Demande de rééquilibrage du porteur 4,59 3,827 0,765 

Clause de revoyure 1,4 1,1 0,296 

Demande comprenant la clause de revoyure 6 4.95 1,05 

 

 

 

 

La stratégie d’intervention adoptée pour la mise en œuvre du projet de renouvellent urbain sur le 

phasage 2019-2024 prend en compte : 

- La priorisation de l’intervention sur des secteurs visibles et ayant un fort impact sur l’image 

globale du quartier, notamment la partie nord du secteur Mayre. 

- La restructuration et la création de portes d’entrée du quartier 

- La circulation interne du quartier afin de reconnecter les sous-secteurs entre eux et d’irriguer 

l’ensemble du quartier. 

- Une coordination du phasage entre le bailleur et la mairie en faveur d’une intervention 

globale concentrée et optimisée. 

Abondement de 364 000 € de la part 

subvention 

L’ensemble des prêts ne sont pas 

mobilisés à ce stade 
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Dans le cadre du phasage opérationnel 2019-2024, les opérations suivantes seront programmées 

grâce au financement de l’ANRU : 

 

Démolition de la 
Tour G2 (88 LLS) 
 
Noyau dur du projet 

Démolition d’une tour de 88 logements, aujourd’hui 
vacante à 60 %, très fortement connotée.  
 
Poursuite de la restructuration du secteur Mayre 
ainsi que de la trame viaire (création d’une voie 
pénétrante)  à la suite de la démolition de la 
résidence des Cèdres.  

Habitat du Gard 

Aménagement des 
abords du site des 
Cèdres 
 
Demande de 
rééquilibrage 

Création d’un mail doux ayant vocation à se 
poursuivre : 

- Vers le nord pour connecter le quartier au 
Pôle d’Echange Multimodal et à la gare (hors 
ANRU) 

- Vers le sud au fure et à mesure de la 
restructuration du secteur Mayre 

Mairie de Bagnols-sur-
Cèze 

Réaménagement de 
l’espace public et de 
la trame viaire sur 
l’ensemble de la 
zone Mayre nord 
 
Demande de 
rééquilibrage 

Zonage allant de la résidence des Violettes jusqu’à la 
barre Mayre Nord  au sud et pénétrant jusqu’au parc 
Marcel Pagnol le long de la barre des Thuyas : 

- Aménagement des pieds d’immeubles 
- Aménagement de l’espace public 
- Aménagement d’une voie pénétrante entre 

le boulevard de la Mayre et le cœur du 
quartier. 

Mairie de Bagnols-sur-
Cèze 

Démolition de la 
barre Mayre nord 
(40 LLS) 
 
Clause de revoyure 

Démolition d’une barre de logement adjacente à la 
tour G2 dans la poursuite de la restructuration de 
l’avenue de la Mayre. 
Permet de poursuivre le mail doux entamé sur le site 
des Cèdres 

Habitat du Gard 

 

La requalification du reste du secteur Mayre, dans une logique progressive nord/sud,  concentrera les 

investissements à venir dans le cadre d’une prochaine convention de renouvellement urbain, post 

2024. 

 

2.2. Les projets d’équipement structurants (hors crédits ANRU) 

A. Création du Musée d’art Albert André 

En entrée de ville à la pointe nord-est du quartier, sur l’emprise libérée de la résidence de 110LLS des 

Cèdres, l’implantation du future Musée d’ART à vocation Régionale est un point d’orgue du projet de 

renouvellement urbain. 

Voir partie 1.2.  
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B. Pôle d’Echange Multimodal et réouverture de la gare 

 

En juillet 2019, la Région Occitanie a 

réaffirmé le fort engagement de la Région 

pour améliorer la mobilité sur le territoire 

du Gard rhodanien. En ce sens, deux 

projets de Pôle d’Echange Multimodal 

(PEM) ont été retenus sur le territoire, à 

Bagnols-sur-Cèze et à Pont-Saint-Esprit 

pour un aménagement d’ici à 2021. 

 

 

Les deux projets de PEM s’inscrivent ainsi dans la perspective de réouverture aux voyageurs de la 

Rive Droite du Rhône identifiée comme prioritaire dans le cadre des États généraux du rail et de 

l’intermodalité (EGRIM). 

 

 

A Bagnols-sur-Cèze, la proximité directe du PEM / Gare 

du quartier des Escanaux fait de ce projet de mobilité 

une très grande opportunité de développement et de 

requalification pour le quartier des Escanaux. 

 

 

 

C. Rénovation lourde de la salle de spectacle la Pyramide 

Le Centre Culturel Léo Lagrange a été construit en 1962 dans le cadre de l’urbanisation du quartier 

des Escanaux. Aujourd’hui, la salle de spectacle dite « La Pyramide » porte une programmation 

culturelle qui rayonne à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération, voire même du département. La 

présence de cet équipement est une des plus grandes sources de fréquentation du quartier par des 

« extérieurs ». 

 

 
 

Ce projet de rénovation permettra d'augmenter la jauge de la salle de spectacle et de penser au 

mieux la configuration de l'équipement dans une logique d'optimisation de son fonctionnement à 

venir. Les coutures avec le reste du quartier et l’intégration au sein du schéma de circulation et de 

mobilité douce du quartier sont ainsi pensées en parfaite cohérence avec le système de circulation 

prévue via la NPNRU. 



20 

 

 

Mais la Pyramide rénovée devra également adopter une dimension régionale et économique en se 

positionnant comme un lieu d’accueil et d’organisation de manifestations de grande envergure telles 

que des séminaires d’entreprises qui ne trouvent pas aujourd’hui d’offre d’accueil satisfaisante sur le 

territoire de l’agglomération. Ce nouveau service offert sera possible par la connexion de 

l’équipement avec la salle multiculturelle adjacente. Cette mise en synergie des équipements publics 

existants correspond bien à la logique d’optimisation et de mise en synergie du projet de 

renouvellement urbain. 

 

La rénovation de la salle de spectacle se déroulera elle-même en deux phases consécutives : 

- Une phase de déconstruction lancée à partir de janvier 2020 

- Une phase de constrcution du nouvel équipement lancée à partir de mai 2020 

La livraison de l’équipement en envisagée pour mai 2021. 

 

Les études liminaires du projet permettent d’établir un budget prévisionnel HT de l’opération à  

4 092 700 €. Cette opération fait l’objet des financements suivants : 

- Etat via la Dotation Politique de la ville : 600 000 € 

- Département du Gard : 500 000 € 

- Région Occitanie : 1 432 445 € 

- Communauté d’agglomération du Gard rhodanien : 186 000 € 

- Autofinancement de la ville de Bagnols-sur-Cèze : 1 374 255 € 

 

D. Ouverture d’un tiers lieu numérique (Fabriques Numériques de Territoire) 

 

La question de l’inclusion numérique est un axe 

de travail important du Contrat de ville du Gard 

rhodanien. Elle entre dans un plan plus vaste 

d’utilisation des ressources numériques comme 

levier de développement territorial, inscrit 

comme tel dans le cadre du SCOT du Gard 

rhodanien.  

 

Dans le cadre du NPNRU des Escanaux, un local 

en rez-de-chaussée de la résidence des Thuyas a été identifié pour accueillir un futur tiers lieu de 

l’inclusion numérique. C’est dans la valorisation et la poursuite de cette dynamique que le territoire 

s’est porté candidat à l’AMI Fabriques Numériques des Territoires : voir la vidéo de présentation. 

 

2.3. Le phasage 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=12FbDGq8amFG_Y5fIRp7FQ9UxXyhcpw9w
https://drive.google.com/open?id=12FbDGq8amFG_Y5fIRp7FQ9UxXyhcpw9w
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3. La stratégie de diversification résidentielle 

 

Le NPNRU des Escanaux a été élaboré 

conjointement avec le PLH 2019-2026 de 

l’agglomération.  

 

La forte exposition du quartier au risque 

inondation contraint fortement la possibilité d’y 

construire de nouveaux ensembles à vocation de 

logement, notamment sur les secteurs 

socialement les plus dégradés qui se trouvent en 

outre les plus exposés au risque (aléa fort). 

 

 

 
 

3.1. Exploiter de manière optimisée les espaces constructibles du 

quartier et développer de nouveaux projets en lisière 

 

Les parcelles constructibles du quartier se font rares et se situent majoritairement à l’ouest du 

quartier, sur des secteurs qui jouissent déjà d’une meilleure image (le secteur du Mont Cotton 

notamment). L’objectif est ici d’optimiser un maximum ces espaces en développant des programmes 

denses à haute valeur ajoutée. Les opérations de logements privés collectifs de « standing », bien en 

forte tension sur le territoire notamment les centres urbains, sont donc à privilégiés : terrasses 

généreuses, place de stationnement et ascenseur. 
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La production d’appartements neufs, en nombres limités, répond à un besoin dans les villes, en 

accession comme en location : 

- Dominante de T3, quelques T2 et T4 ; 

- Proche du centre et des services (équipements médicaux, pharmacie, médecin, infirmiers) ; 

- Bonnes prestations (ascenseur, terrasse, stationnement, très bonne isolation, 

- éventuellement climatisation), des gages de tranquillité et de sécurité, 

- proportion limitée de logements sociaux dans le programme ; 

- Prix de vente plus serrés : 2200 € le m2 ; 

- Éventuellement, des espaces où lieux partagés (salle de rencontre, jardins collectifs, piscine). 

 

A ce jour, deux projets immobiliers privés sont identifiés en lisière que quartier, dans une logique 

concentrique. 

A. Projet de reconfiguration de l’ilot urbain rue du 11 novembre 

B. Projet immobilier rue Marc Sagnier 

 

3.2. Opter pour des opérations de réhabilitations ambitieuses 

 

Sur les secteurs devenus inconstructibles et en complément des opérations de démolitions, 

l’objectif partagé avec le bailleur est d’intervenir de manière ambitieuse sur les ensemble de LLS 

existants afin d’impulser une véritable « montée en gamme » de ces résidences sociales. 

L’étude Habitat spécifiquement réalisée pour les besoins du NPNRU, en complément des travaux du 

PLH, ont montré que les loyers du marché privé sont nettement supérieurs aux loyers moyens du 

parc social. Selon les types de logements : 

- de 33 à 50 % par rapport aux loyers moyens HLM du Gard Rhodanien ; 

- de 54 % à 76 % par rapport aux loyers HLM du quartier des Escanaux. 

Ceci peut expliquer une certaine mobilité entre les segments supérieurs du parc social et le parc 

locatif privé, ce qui correspond par ailleurs à une stratégie de diversification de l’offre, à l’intérieur 

même du parc social présent sur le quartier, notamment sur des secteurs priorisés dans le cadre du 

projet de renouvellement urbain. 

 

3.3. Une recomposition de l’offre locative sociale à l’échelle de 

l’agglomération 

 

Le nombre de démolition prévu dans le cadre de la convention 2019-2024 se monte à 103 ; il est 

donc prévu la reconstitution de 103 LLS à l’échelle de l’agglomération dont : 

- 60% soit 62 LLS sous plafond PLAI 

- 40% soit 41 LLS sous plafond PLUS 

 

Les 110 LLS démolis résidence des Cèdres par démarrage anticipé ne sont pas retenus car la 

résidence était vacante depuis 2016. 
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Conjointement défini et mené avec le nouveau 

Programme Local de l’Habitat 2019 – 2026, le 

NPNRU des Escanaux devra agir comme un levier 

majeur sur la nouvelle politique de répartition de 

l’offre locative sociale du territoire, avec une 

attention spécifique apportée sur les secteurs en 

tension (communes en déficit ou partie sud du 

territoire).  

La prise en compte de l’armature territoriale, 

définie par le SCOT et reprise par le PLH constitue 

naturellement une trame de développement.  

 

Voici les principes de reconstitution établis conformément aux enjeux pré-cités : 

- Aucune constrcution dans les QPV de l’agglomération (pas de demande de dérogation). 

- Un plancher minimum de 70% des reconstitutions sur le territoire de l’agglomération en 

dehors de la ville de Bagnols-sur-Cèze. 

- Respect de l’armature urbaine définie dans le SCOT et reprise par le PLH 

- Une attention particulière est apportée à la reconstitution de cette offre sur les centres 

urbains qui ne respectent pas les dispositions de la loi SRU ou sur les secteurs en tension, 

notamment au sud du territoire (en direction de l’aire urbaine d’Avignon). 

 

A ce jour, certains programmes de construction pour un total de 70 LLS, ont déjà été identifiés par le 

bailleur et font l’objet d’autorisation de démarrage anticipé (à intégrer dans la convention) : 

 

Reconstitutions identifiées – démarrage anticipé 

Commune 
Armature 
territoriale 

Caractéristique 
Nb LLS fléchés 
reconstitution 

% objectif total 
(103 LLS) 

Pont-Saint-Esprit Pôle de centralité 
Commune SRU 
exemptée 

15 14.5% 

Laudun L’ardoise Pôle de centralité 
Commune SRU 
carencée 

17 16.5% 

Saint-Laurent-
des-Arbres  

Pôle de 
rayonnement 

 
 

9 8.7% 

Lirac 
Village de terroir, 
extrême sud 

Projet en rénovation -  
dent creuse tissu 
urbain existant 

9 8.7% 

Gaujac 
Pôle de 
rayonnement 

 6 5.8% 

Total 56 54.3% 

 

53% de l’offre démolie à reconstituer est donc déjà identifiée à ce jour en répondant aux objectifs 

de développement d’un habitat équilibré sur le territoire de l’agglomération. Il reste donc 47 LLS à 

identifier ; une FAT « programmes non identifiés » a été ouverte en ce sens dans la convention 

financière comme le prévoit le règlement ANRU. 
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4. Maquette financière 

Voir document joint. 

 

 


